
 
 

PROPOSITION DE STAGE DE RECHERCHE – M2 (5,5 – 6 mois) 
(Année Universitaire 2014-2015) 

 
 
Titre  du sujet de stage : Influence de contaminations chimiques multiples sur la distribution, la structure 
et la physiologie de microorganismes planctoniques en milieu marin côtier. 
 
Description du projet :  
 La rade de Toulon est un écosystème marin côtier semi-fermé présentant un très important gradient 
de pollution métallique, organométallique et organique, dans l’eau et dans les sédiments. En parallèle de 
ce gradient chimique, des gradients biologiques ont été observés, avec notamment des variations 
d’abondance et de diversité des communautés bactériennes et picophytoplanctoniques. Néanmoins, la 
contribution exacte des pollutions chimiques aux variations biologiques n’a pas encore pu être démontrée. 
 Le travail proposé dans le cadre de ce stage consistera à étudier la distribution in situ et les 
réponses in vitro d’abondance, de structure et de physiologie des communautés planctoniques de très 
petite taille (i.e. procaryotes hétérotrophes et picophytoplanctoniques) à des expositions réalistes de 
cocktails de polluants correspondant à trois situation : (i) de l’eau prélevée dans une zone fortement 
contaminée (i.e. contenant un ensemble de polluants inorganiques, organiques et organométalliques), (ii) 
de l’eau issue d’une remise en suspension de sédiments fortement contaminés, simulée en laboratoire ou 
(iii) une eau très peu contaminée, artificiellement enrichie en éléments métalliques toxiques à des 
concentrations similaires à celles observées dans les zones les plus polluées de la rade de Toulon. Par 
ailleurs, les réponses de communautés présentant des passifs d’exposition variables seront comparées.  

Cette étude consistera donc en un couplage d’analyses d’échantillons prélevés sur le terrain et 
d’expérimentations en conditions contrôlées, au laboratoire. Elle fera intervenir à la fois des mesures 
chimiques et biologiques, en interaction avec des écologues microbiens et des géochimistes. 
 
Techniques utilisées : prélèvements d’eau et de sédiments, mesure physico-chimiques in-situ, 
expérimentations en conditions contrôlées, travail en conditions d’analyses d’éléments traces, dosage de 
nutriments par spectrophotométrie, dosage de métaux traces par voltammétrie, cytométrie en flux. 
 
Compétences : écologie microbienne avec un background important en chimie de l’environnement marin 
 
Mots clés : écologie microbienne, écotoxicologie, géochimie, milieu marin côtier. 
 
Responsable(s) de Stage : Benjamin MISSON - Cédric GARNIER 
Bureaux : R118 - R138 
Tél : 04 94 14 67 46 – 04 91 14 20 99 
Courriel : misson@univ-tln.fr – cgarnier@univ-tln.fr 
 
Laboratoire(s) : PROTEE 
Adresse :  Batiment R 

Université de Toulon 
Avenue de l’université 
BP 20132 
83957 LA GARDE Cedex 

 
Montant mensuel de la gratification du stage : 436,05 € 
Possibilité de prolongation en thèse : oui 
Programmes supports : PREVENT (PRotection du littoral méditerranéen: EValuation, surveillancE, 
conséqueNces, impacT économique et sociétal – Application à la Rade de Toulon), METOPHYTO 
(Influence de pollutions MEtalliques multiples représentatives de l’environnement marin TOulonnais sur 
le picoPHYTOplancton), MerMeX (Marine Mediterranean Experiment) 


